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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 10 juin 2019 
Lundi de Pentecôte 

Mardi 11 juin 2019  
Saint Barnabé 

Journée SORTIE Parole et Partage  
à Ambialet  

15h00 Messe à La Triade FR 

Mercredi 12 juin 2019 
Saint Guy 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

19h15 Adoration et confessions NDC 

Jeudi 13 juin 2019 
Saint Antoine de Padoue 

15h00 Messe à Loubayssens CG 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h00 Ecritures et Foi VT 

Vendredi 14 juin 2019 
Saint Elisée 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie/barbecue LMT 

Samedi 15 juin 2019 
Sainte Germaine 

10h00 Eveil à la Foi VT 

15h00 Mariage FR 

17h30 Messe dominicale LAB 

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 16 juin 2019 
Sainte Trinité 

10h30 Messe dominicale SEY 

11h00 
Messe dominicale  
CONFIRMATIONS 

CG 

Lundi 3 juin 2019 
Saint Charles Lwanga et ses compagnons 

18h00 Messe à ND de la Motte LMT 

Mardi 4 juin 2019  
Saint Clotilde 

16h00 Chapelet CG 

18h00 Prière à la Miséricorde FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 5 juin 2019 
Saint Boniface 

17h45 Chapelet de la Paix NDC 

18h30 Messe NDC 

20h30 Adoration SEY 

Jeudi 6 juin 2019 
Saint Norbert 

15h00 Messe au Pin VT 

18h30 Messe VT 

19h15 Groupe de louange FR 

20h30 EAP VT 

Vendredi 7 juin 2019 
Saint Gilbert 

09h00 Messe SEY 

15h00 Heure de la Miséricorde SEY 

20h00 Chœur VT 
Samedi 8 juin 2019 
Saint Médard 

18h30 Messe dominicale LAB 

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 9 juin 2019 
Pentecôte 

09h30 Messe dominicale SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe dominicale  CG 

11h30 Baptêmes SEY 

12h00 Baptêmes CG 

Nous célébrons la Journée mondiale des communications sociales chaque année  
le dimanche suivant la fête de l’Ascension. 

Chaque année également, le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales (patron des 
journalistes), le Pape publie un message annonçant le thème de l’année. 

Le week-end des 1er et 2 juin 2019 est choisi par 
l’Église universelle pour que les communautés 
de paroisses soient sensibilisées à l’importance 
de la communication pour vivre en Église et 
faire rayonner la Bonne Nouvelle de l’Évangile 
dans le monde entier. 

Cette journée est aussi un temps de solidarité 
pour contribuer au financement des actions de 
communication proposées par l’Église catho-
lique, la quête de ce jour est une quête impérée 
qui sera entièrement reversée au service de 
communication de notre diocèse. 

Message du pape François 
Chaque année le Pape François choisit un thème pour cette journée. Cette année, il nous 
invite à une réflexion autour des réseaux sociaux : «  Nous sommes membres les uns des 
autres (Ep.4,25) ; des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine ». 

Nous vous proposons une synthèse du message du Pape François . 

Dans son message du 24 janvier 2019, rendu public en la fête de saint François de Sales, 
patron des journalistes, le pape François nous invite à 

« réfléchir sur le fondement et l’importance de notre être-en-relation et à  
redécouvrir (…) le désir de l’homme qui ne veut pas rester dans sa solitude ». 

Week-End des 1er et 2 juin : 53
ème

 Journée mondiale DES 

communications sociales 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html


⚫ Baptêmes 
Le 2 juin à Villeneuve-Tolosane 

- Marius DEMIGUEL 

- Antoine LE BELGUET NEZ 

- Sacha LE TRIONNAIRE LANGIN 

- Raphaël JIRJIS MATI 

Le 2 juin à Cugnaux 

- Luisa DOS SANTOS 

- Tiago DOS SANTOS 

- Iris CASIMIRIUS 

Le 9 juin à Seysses 

- Anthony BARROS 

- Anna PLAYOULT CIVEL 

Le 9 juin à Cugnaux 

- Charlie BARTHE-GRAIFF 

- Quentin BESSIERES 

- Lise CLASS 

- Lucas CLASS 

 ⚫ Mariage 
Le 15 juin à Frouzins 

- David MATHIEU  

  et Julie BATAIL  

Le 22 juin à Villeneuve 

- Florian VALLADON 

   et Emilie CHATAIGNER 

CARNET    
 

 

 

 

 

 

 

 

 ⚫ Obsèques 

    29/05-CG   - Michel GALLUPPINI  

    31/05-SEY - Lina MATTIELLO  

 

    ⚫ Intentions de messes 
  01/06-LAB - Sœur Cécile GUIDOLIN  

  01/06-LAB - Pierre DEGIOVANNI  

  02/06-CG    - Armande VALÉRO  

  02/06-CG    - Jean PIGNOL  

  02/06-CG    - José PIRÈS  

  02/06-CG    - Famille NOEL  

  08/06-LAB - Famille PORTET  

  08/06-LAB - Florence 

  09/06-FR     - Fernande SENECHAL    

Adoration 

Mercredi 5 juin 

à 20 h 30  

à Seysses 

CONFIRMATIONS 

Dimanche 16 juin  

à 11 h 00 

à Cugnaux 

Sortie paroissiale annuelle 

dans le Tarn 
Proposée par « Parole et  Partage »  

Mardi 11 juin  
Destination :  

La presqu’île d’Ambialet 
Renseignements et inscriptions  

dans les presbytères. 

Il reste encore des places ! 

Solidarité… Entr’aide... 

Un Monsieur âgé, habitant impasse des Hirondelles à Villeneuve (près de l’église),  
aimerait se rendre à la messe le samedi soir. Pour cela, il a besoin d’être accompagné  
en voiture. Il peut marcher, mais à condition qu’on lui « donne le bras ». 

Si des voisins ou des paroissiens pouvaient lui rendre ce service, il en serait très heureux.  

Ce Monsieur et sa fille vous remercient par avance. 

Renseignements auprès de vos sacristines ou au presbytère au 05.61.92.08.99. 

Le réseau et la communauté 
Si l’Homme est fondamentalement un être de relation, la construction de réseaux autour de 
lui, en particulier sur internet, peut être vue comme « un atout », « une source de connais-
sances et de relations ». Malheureusement, internet est également « l’un des lieux les plus 
exposés à la désinformation et à la distorsion consciente et ciblée des faits et relations  
interpersonnelles. » 

Pour le pape François, il est nécessaire d’envisager les réseaux sociaux comme une véritable 
communauté, qui « fonctionne grâce à la coparticipation » de tous ses membres, et qui soit 
basée sur l’écoute mutuelle, le dialogue, et l’utilisation responsable du langage. 

Membres d’un seul corps 
Pour (re)trouver cette véritable identité communautaire sur les réseaux sociaux,  
le pape invite à s’approprier la métaphore « du corps et des membres, que Saint Paul utilise 
pour parler de la relation de réciprocité entre les personnes, fondée dans un organisme  
qui les unit. » (Ép. 4, 25). Autrement dit, « comme chrétiens, nous nous reconnaissons tous 
membres de l’unique corps dont le Christ est la tête ». De cette relation de réciprocité naît 
la nécessité de « se débarrasser du mensonge et à dire la vérité », y compris sur les réseaux 
sociaux. 

Le pape François rappelle ainsi que « nous sommes appelés à manifester cette communion 
qui est la marque de notre identité de croyants », et qui trouve sa source dans « la commu-
nion de l’amour entre les Personnes divines » de la Trinité. 

La vérité de la rencontre 
En conclusion, « l’utilisation du Web social est complémentaire de la rencontre en chair et 
en os. (…) Si le réseau est utilisé comme une extension ou comme une attente d’une telle 
rencontre, alors il ne se trahit pas et demeure une ressource pour la communion », souligne 
le pape. Ainsi, « si une famille utilise le réseau pour être plus connectée, pour ensuite se 
réunir à table et se regarder dans les yeux, alors c’est une ressource ». 

Et le Saint-Père de rappeler que l’Église elle-même « est un réseau tissé par la communion 
eucharistique, où l’union n’est pas fondée sur ‘j’aime’, mais sur la vérité, sur l’ ‘Amen’. » 

Eglise catholique en Alsace - Diocèse de Strasbourg 
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/ 


